Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?
Oui, je crois
Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ,
qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint,
et qui nous a accordé le pardon de tout péché,
nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus,
notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.
Prière universelle : « Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! »
Communion :

Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché

Envoi :

A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour l'éternité.
Brillant de lumière, l'ange est descendu,
il roule la pierre, du tombeau vaincu.
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
et redis sans cesse que Christ est vainqueur.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : Introït, Dominica Recurrectionis, op. 56, n°17-1, Charles Tournemire (1870-1939)
Offertoire : Offertoire pour le Jour de Pâques, Jean-François Dandrieu (1682-1738)
Communion : Choral en trio "Jésus, ma confiance", Gottfried August Homilius (1714-1785)

____

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Lundi de Pâques 18 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph
des Carmes sont fermés.
Messes aux heures habituelles pendant la semaine après le Lundi de Pâques.

Eglise Saint Joseph des Carmes
Dimanche de Pâques, 17 avril 2022
Actes des Apôtres 10, 34a.37-43
Psaume 117
Colossiens 3, 1-4
Saint Jean 20, 1-9

Résurrection du Seigneur
La résurrection du Christ nous conduit au cœur de la foi chrétienne. Si le Christ n’est pas
ressuscité, vaine est notre foi, et nous sommes les plus malheureux des hommes dit saint
Paul. Mais la foi se caractérise également par le chemin qui conduit à croire. La question de
la foi aux différents mystères de la vie du Christ concerne autant ce que nous croyons que
les raisons pour lesquelles nous croyons, les fondements sur lesquels s’appuie notre foi.
C’est cette deuxième dimension que l’Eglise met en valeur quand elle nous fait entendre à la
messe du soir de Pâques le récit de l’apparition de Jésus aux disciples d’Emmaüs.
Très souvent, nous portons des représentations naïves de la foi des disciples. Nous pensons
qu’étant physiquement confrontés à la rencontre de Jésus ressuscité, ils n’avaient pas le
choix de ne pas croire. Nous pensons que croire, c’est être placé devant des événements,
des faits ou des évidences qui ne laissent pas de place pour le doute. Or, précisément, la foi
n’est pas la disparition des questions et des doutes. La foi est une forme nouvelle de relation
à Dieu qui peut très bien coexister avec des interrogations.
Croire au Christ ressuscité ne fait pas bénéficier d’une garantie contre les aléas de
l’existence. Croire, c’est d’abord accepter de reconnaître que la toute-puissance de Dieu se
manifeste dans l’anéantissement de son Fils, de l’amour qui se livre pour le service des
autres. Tous, aussi fidèles au Christ que nous le pouvons, nous devons faire face aux
incertitudes, aux malheurs, aux déceptions que nos existences traversent inéluctablement.
Nous devons accepter que la puissance de l’amour du Christ ne soit pas une solution
magique qui nous débarrasse de l’adversité, mais une présence qui éveille en nous le désir et
la capacité de construire quelque chose avec Lui.
A l’exemple des disciples d’Emmaüs, il convient que nous apprenions à déchiffrer le chemin
que Dieu trace à travers nos vies et à voir comment le Seigneur ouvre pour nous un chemin
de liberté et d’amour. Les Ecritures et le signe de la fraction du pain eucharistique
constituent des lieux privilégiés d’une rencontre avec le Christ ressuscité. Ne manquons pas
le rendez-vous du chemin d’Emmaüs, ne manquons pas le rendez-vous de Pâques.
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Recteur de Saint-Joseph des Carmes
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Entrée :
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia!

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur,
Eternel est son amour !

De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia !

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle ;
C’est là l’œuvre du Seigneur,
La merveille devant nos yeux.

Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia !
Aspersion :
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia !
J'ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia !
Gloria : Missa de Angelis
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus Te. Benedícimus Te. Adorámus Te. Glorificámus Te.
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam Tu solus Sanctus,Tu solus Dóminus,
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen.
Psaume 117 :

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.

Séquence
Victimae paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves : Christus
innocens Patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando :
dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vivisti invia ? Sepulchrum
Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis : Angelicos testes, sudarium, et
vestes. Surrexit Christus spes mea : praecedet suos in Galilaeam. Scimus
Christum surrexisse a mortuis vere : tu nobis, victor Rex, miserere. Amen.
A la Victime pascale, chrétiens offrez le sacrifice de louange. L’Agneau a
racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le
Père. La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la
vie mourut ; vivant, il règne. « Dis-nous, Marie-Madeleine, qu’as-tu vu en
chemin ? » « J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon
espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. » Nous le savons : le
Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en
pitié ! Amen.
Alléluia
Profession de foi baptismale :
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Oui, je crois
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion,
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts,
et qui est assis à la droite du Père ?
Oui, je crois

